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La robe claire et brillante de ce 100%

Chardonnay révèle une harmonie

typique de notes d’agrumes et de fleurs

blanches. Alliant fraîcheur et minéralité,

La Clef Destrier s’apprécie tout autant

à table qu’en apéritif.

Appellation: Petit Chablis 

Couleur: Blanc

Cépage: Chardonnay

Volume: 750 ml

Alcool: 12,5 % Vol

Conseils accords: Huîtres, noix 
de Saint-Jacques, viande blanche, 
cuisine asiatique, fromage de chèvre…

L A  C L E F  D E S T R I E R

Bourgogne



Composé à 100 % du cépage Viognier,

 Aliénor est un blanc délicat qui séduit 

par son intensité et dévoile des arômes 

de pêches blanches et d’abricots. 

Simple d’accés, ce pays d’Oc est tout 

autant joyeux, frais, et léger, qu’aimable, 

croquant et fruité.

Appellation: Igp pays d’Oc 

Couleur: Blanc

Cépage: Viognier

Volume: 750 ml

Alcool: 13,5 % Vol

Conseils accords: Sushis, huitres 
asperges vertes, quenelles de 
brochet, picodon, galette aux 
amandes…

A L I É N O R

Languedoc



APOLINE

Un rosé qui étonne par sa couleur très pâle

et qui révèle un bouquet charmeur 

de pêches et de fraises écrasées. 

Bien moins puissant que ce que l’on a l’ha-

bitude de retrouver en Côtes-du-Rhône, 

Apoline nous appelle pour les apéritifs.

Appellation: Côtes-du-Rhône 

Couleur: Rosé

Cépages: Grenache gris, Cinsault

Particularité: vinification provençale 
(rosé de saignée) 

Volume: 750 ml

Alcool: 13 % Vol

Conseils accords: Salade estivale, 
poisson grillé, cuisine exotique…

Vallée du Rhône



H A U T S - F O R T S

Une jolie cuvée qui nous séduit par sa robe

pourpre et offre une belle combinaison de 

fruits rouges et de notes poivrées.

Tout en souplesse et en fraîcheur, avec des

tannins bien fondus, ce Côtes-du-Rhône

est idéal pour les plats improvisés.

Appellation: Côtes-du-Rhône 

Couleur: Rouge

Particularité: Léger passage en barrique

Cépages: Syrah, Grenache

Volume: 750 ml

Alcool: 14,5 % Vol

Conseils accords: Grillades, pot au 
feu, plateau de fromages…

Vallée du Rhône



H A U T S - F O R T S

Hauts-Forts magnifie parfaitement 

le pouvoir aromatique du Grenache et

 de la Syrah avec ses arômes de fruits noirs 

et de champignons. Gorgé de soleil, 

il présente en bouche une belle structure 

et des tannins bien fermes.

Appellation: Côtes-du-Rhône 

Couleur: Rouge

Cépages: Syrah, Grenache

Volume: 750 ml

Alcool: 14,5 % Vol

Conseils accords: Viande en sauce 
ou poularde crémeuse aux morilles…

Vallée du Rhône



A N A T O L E

Premier spiritueux de la Maison Orcia, 

ce rhum ambré est une invitation au voyage 

dont le soleil est la destination. 

De couleur ambre foncé, ce sont de déli-

cates notes de vanille et quelques épices 

discrètes qui donnent le ton du sillage.

Type: Rhum ambré 

Couleur: Ambre foncé

Particularité: Elevage en fût 
de chêne

Matière première: Mélasse

Volume: 700 ml

Alcool: 40 % Vol

Conseils accords: Fondant 
au chocolat

Barbade (Caraïbes)



B L A N C  D E  B L A N C S

Issu à 100 % du cépage Chardonnay, 

cette cuvée d’exception offre un nez flatteur 

sur des notes de fleurs et de fruits blancs. 

En bouche, l’attaque est légére et soyeuse 

et le palais est séduit par des arômes de 

prunes jaunes et quelques notes toastées 

dues à son viellissement en fût. 

Couleur: Blanc

Cépage: Chardonnay

Particularité: Peu sucré, fines bulles

Volume: 750 ml

Alcool: 12 % Vol

Conseils accords: Carpaccio de 
Saint-Jacques, turbot aux petits 
légumes, sablés aux amandes…

Champagne



Un champagne vineux qui séduit tous 

les palais, même les plus aiguisés. 

La finesse et la gourmandise des fruits 

rouges écrasés associées à quelques 

épices douces embaument immédiate-

ment le nez et tapissent le palais 

de notes de cerises et de roses.

Couleur: Rosé

Cépage: Pinot Noir

Particularité: Peu sucré, fines bulles

Volume: 750 ml

Alcool: 12 % Vol

Conseils accords: Aumônière 
chèvre et fruits rouges, caille aux 
fruits secs et cannelle, charlotte aux 
litchis et sorbet à la framboise…

Champagne

B R U T  R O S É



Premier né de la maison Charles Legend,

ce brut royal est une explosion de fruits 

frais. Avec un nez épanoui et une bouche 

gourmande et fraîche, ce champagne 

révèle des arômes de pêches blanches 

et de prunes qui animent les papilles 

et les conversations.

Couleur: Blanc

Cépages: 80% Pinot Noir et 
20% Chardonnay

Particularité: Peu sucré, fines bulles

Volume: 750 ml

Alcool: 12 % Vol

Conseils accords: Gougères au 
fromage de chèvre, tourte de foie 
gras aux cèpes, magret de canard 
aux pommes…

Champagne

B R U T  R O Y A L



Ce vin effervecent “brut nature” 

est élaboré en respectant les méthodes 

ancestrales de fabrication.

Sans sucre ajouté, ce 100 % Chardonnay 

séduit par ses fines bulles, sa fraicheur 

et sa légèreté et révèle des arômes 

de fleurs et de fruits à chair blanche.

Couleur: Blanc

Cépages: Chardonnay

Particularité: Zéro dosage

Volume: 750 ml

Alcool: 12 % Vol

Conseils accords: Toast à la truffe, 
salade estivale, fruits d’été (melon 
pastèque...) ou sur un foie gras…

B L A N C  D E  B L A N C S

M É T H O D E  T R A D I T I O N N E L L E

Champagne
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